La Marche des Vendangeurs 2018
par équipe, déguisée ou non
Règlement
 Cette marche à pied par équipe et déguisée pour ceux qui le souhaitent se veut sportive et
chronométrée avec un départ toutes les 5 minutes (les deux pieds doivent toucher le sol).
 Cette marche sportive empruntera un circuit fléché dédié à cette déferlante d’équipes au cœur de
nos vignes et de nos chemins sur la commune de La Haye Fouassière.
 Equipe composée de trois à six personnes : femmes, hommes ou mixte. Un chef d’équipe devra
être désigné à l’inscription et muni d’une pièce d’identité.
 Chaque équipe, si elle le souhaite, pourra choisir son déguisement, soit au travers des maillots de
son club de loisirs, de l’association à laquelle elle appartient, de son quartier ou en lien avec un
thème, un nom de rue, une ambiance. Tout est permis, sauf le nu …
 Un droit d’inscription par équipe, à raison de 3 euros par participant, sera demandé au moment de
l’inscription de l’équipe.
 Chaque participant de chaque équipe se verra remettre au départ Fuchsia ou Pistache, nos deux
baquets de vendangeurs fétiches. Ce baquet devra être gardé durant tout le parcours et remis à
l’arrivée.
 Une épreuve d’adresse à mi-parcours sera obligatoire pour tous les participants de chaque équipe
afin de mesurer leur agilité et la cohésion du groupe.
 Egalement pour mieux déterminer l’équipe vainqueur, un questionnaire sera remis au départ et
devra être rendu à l’arrivée, dûment rempli.
 L’équipe vainqueur de la Marche des Vendangeurs sera l’équipe qui aura récolté le plus de points
cumulés sur les trois épreuves et se verra remettre "Le Baquet d’Or", trophée Marche des
Vendangeurs.
 Un prix spécial sera remis à l’équipe la plus joyeuse, festive et la mieux déguisée.
 Enfin, chaque équipe se verra remettre un lot de participation en lien avec nos deux patrimoines
indissociables de La Haye Fouassière.

Nom de l’équipe : ………………….......................

Nom du capitaine : ......................................

Papier d'identité remis : ..................................

Signature du capitaine :

Animation Hayonnaise
6 Rue de la Gare, 44690 La Haye Fouassière - Tel 06 78 62 14 07
www.fouace-et-muscadet-en-fete.fr / contact@fouace-et-muscadet-en-fete.fr

La Marche des Vendangeurs 2018

par équipe, déguisée ou non
Bulletin d’inscription
 Nom de l’équipe : …………………...................

 Capitaine de l’équipe : ………………….....................

 Nombre de participants dans l’équipe (de 3 à 6 personnes maximum) : …….

Nom

Prénom

Age

123456-

Total participations : ……… x 3 euros (par participant) =

………………..

Type de règlement :

 Souhaitez-vous déjeuner sur place (menu unique 12€ /personne) et réserver votre déjeuner ?
£ Oui

Nombre de personnes : .......

£ Non
Total repas : ………… x 12 euros (par participant) =

………………..

Type de règlement :

Animation Hayonnaise
6 Rue de la Gare, 44690 La Haye Fouassière - Tel 06 78 62 14 07
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